Déclaration d'accessibilité
Le Grand Périgueux s’engage à rendre son site Internet accessible conformément à l’article 47 de la loi n° 20
05-102 du 11 février 2005.
À cette n, il met en œuvre la stratégie et les actions suivantes : schéma pluriannuel (https://www.grandperigueux.
fr/informations-pratiques/schema-pluriannuel-de-mise-en-accessibilite),

plan d’action de l’année 2021 (https://www.grandperigu

eux.fr/informations-pratiques/plan-daction-daccessibilite-de-lannee-2021) .

Cette déclaration d’accessibilité s’applique à www.grandperigueux.fr.

État de conformité
Le site du Grand Périgueux www.grandperigueux.fr est en conformité partielle avec le référentiel général d’a
mélioration de l’accessibilité, version 4.1.

Résultats des tests
L’audit de conformité réalisé par la société Stratis révèle que 74.62% des critères RGAA sont respectés.

Établissement de cette déclaration d'accessibilité
Cette déclaration a été établie le 28 juillet 2021.
Le référentiel utilisé est le RGAA v4.1.

Pages du site ayant fait l’objet de la véri cation de
conformité
 Accueil (https://www.grandperigueux.fr/)
 Contact (https://www.grandperigueux.fr/informations-pratiques/contact)
 Mentions légales (https://www.grandperigueux.fr/informations-pratiques/mentions-legales)
 Déclaration d’accessibilité (https://www.grandperigueux.fr/informations-pratiques/declaration-daccessibilite)
 Plan du site (https://www.grandperigueux.fr/informations-pratiques/plan-du-site)
 Aide (https://www.grandperigueux.fr/informations-pratiques/aide)
 Authenti cation (https://www.grandperigueux.fr/information-transversale/mon-compte-grand-perigueuxfr)
 Créer un compte utilisateur (https://www.grandperigueux.fr/information-transversale/compte-utilisateur/creer-un-compteutilisateur)

 Recherche (https://www.grandperigueux.fr/recherche-avancee?tx_solr%5Bq%5D=ville)
 Toutes les actualités (https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites)
 Voir & Revoir (https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/voir-revoir)
 Page de contenu « Instances » (https://www.grandperigueux.fr/lagglo/organisation/instances)
 Page de contenu « Les tarifs des centres de loisirs » (https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/centres-de-loisirs/lestarifs)
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Dérogations
 Le calendrier d’aide à la saisie des champs date est dérogé car il est proposé en complément du
remplissage manuel des champs date au format indiqué.

Retour d'information et contact
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le référent accessibilité
numérique pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

Voies de recours
Cette procédure est à utiliser dans le cas suivant.
Vous avez signalé au responsable du site Internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un
contenu ou à un des services du portail et vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante.
 Écrire un message au Défenseur des droits (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr)
 Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région (https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues)
 Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) à Défenseur des droits, Libre réponse
71120, 75342 Paris CEDEX 07
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CONTACT
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